Savoie Mont Blanc
 Auvergne Rhône Alpes

Savoie Mont Blanc, la destination idéale pour les groupes.....
Avec son incroyable diversité de paysages entre lacs et montagnes, ses multiples activités de pleine nature, ses
nombreux sites naturels et culturels, ses événements et festivals et sa gastronomie authentique, Savoie Mont
blanc est une destination privilégiée pour des séjours et journées à vivre toute l’année et à partager en groupe.
Groupes loisirs, groupes aﬀaires, séniors, juniors.
Une destination accessible pour tous et en toutes saisons.

Nos séjours & circuits

 Valloire

Haute Maurienne aux
frontières de l’Italie
À partir de 570 €/pers .
(base 30 pers.)

7 jours et +

 Monchavin La Plagne

Raquettes et détente
à Montchavin-la
Plagne
À partir de 664 €/pers .
(base 15 pers.)

7 jours et +

 Val Cenis

Randonnée dans le
Parc de la Vanoise
À partir de 232 €/pers .
(base 15 pers.)

3 jours / 2 nuits



 Evian. Annecy. Aix les bains.
Aiguebelette.

Destination Lacs en
Savoie Mont Blanc
À partir de 423 €/pers .
(base 30 pers.)

4 jours / 3 nuits

Cet été je me
reconnecte à la
nature, je pars en
Savoie Mont Blanc…
À partir de 0 €/pers .
(base 0 pers.)

4 jours / 3 nuits

Les atouts de la destination


Le paradis de la randonnée pour tous ! Plus de 10 000 km de sentiers balisés sont accessibles à tous depuis
les rives des lacs jusqu'aux alpages et sommets.



4 grands lacs ! Secret, scintillant, majestueux ou romantique, chaque lac de Savoie Mont Blanc possède ses
spéciﬁcités et ses richesses pour vivre un séjour unique dans un cadre naturel exceptionnel



Une terre d'évènements ! Traditions commémorées, événements sportifs ou musicaux, vos groupes vont
adorer ! Quelques coups de cœur : La Descente des Alpages à Annecy, Les Grandes Médiévales d’Andilly, La
Grande Odyssée Savoie Mont Blanc






Des sites remarquables ! L'Aiguille du Midi, Le cirque du Fer à Cheval, le Mont Salève, les Aiguilles d'Arves... La
nature préservée occupe une place prédominante en Savoie Mont Blanc et oﬀre un berceau de choix pour
découvrir un patrimoine culturel riche : Eglises baroques, châteaux, villes fortiﬁées ou villages classés parmi
les plus beaux villages de France.
Une gastronomie haute en couleur : vins, fromages, salaisons, eaux minérales !
Convoité pour ses grands domaines skiables reliés, Savoie Mont Blanc représente les 2/3 du domaine skiable
de l’hexagone et ses 112 stations la classent 1ère destination mondiale de sports d’hiver.

En vidéo
Ils nous font confiance


 Savoie Mont Blanc
"Des moments uniques et des paysages époustouﬂants, la nature nous dévoile toute sa beauté..."
Merci à Savoie Mont Blanc Tourisme de nous faire vivre de si beaux moments.
Sylvie, Voyages Berger - Publié le 15 octobre 2018

 Savoie Mont Blanc
2 départements, Savoie & Haute-Savoie et des centaines de lieux magiques à découvrir
pour en prendre plein les yeux, entre lacs et montagnes
pour se régaler de la gastronomie locale, du vin et des fromages.
La destination Savoie Mont-Blanc est assurément un gage de réussite pour nos excursions au départ
de Genève.
Catherine, Avivo Genève - Publié le 11 octobre 2018


Tous les témoignages

Votre expert

Véronique Nardelli
Savoie Mont Blanc Tourisme
20 avenue du Parmelan
74000 ANNECY

Site internet de la destination
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